
 653 étudiants de 3 à 18 ans   100% de réussite au diplôme IB
 56 nationalités     89% de notes de 3a et plus au AP brevet
 15 élèves par classe    32km de Londres 
 Rapport professeur élève : 1 pour 6  20 minutes de Heathrow

En tant qu’école américaine et internationale, Tasis England cultive la passion d’apprendre en procurant une expérience académique stimulante pour 

les élèves demi-pensionnaires et pensionnaires venus des quatre coins du monde. Dans notre environnement de soutien centré sur l’étudiant nous 

aidons chaque élève à découvrir ses talents personnels. La passion de nos professeurs pour enseigner inspire l’enthousiasme d’apprendre et les 

étudiants bénéficient d’attention individuelle dans de petites classes. 

Bien au-delà de la réussite scolaire, l’école contribue au développement de la personnalité des valeurs sures, des qualités de communication et de 

confiance en soi. Un soutien en anglais comme deuxième langue est possible dans l’école, pour acquérir avec rapidité l’acquisition de compétence 

en lecture, écriture et langage. Enseigné par des professeurs spécialisés le programme assure que les élèves en anglais deuxième langue atteignent 

le niveau d’aisance demandé pour réussir dans les divers sujets scolaires.

Les étudiants choisissent leur parcours scolaire :

 • Programme Baccalauréat Internationale (IB) : Un programme d’études détaillées de 

deux ans, suivi par des étudiants en fin de parcours scolaire. 

 • Advance Placement (cours d’AP) : Cours niveau lycée qui suit un programme donné 

par le comité du collège américain. Les résultats des examens de l’AP sont par les universités du 

monde entier.

Ecole secondaire-14 à 18 

 • Américain collège curriculum : Un programme d’enseignement d’étudiants incluant tous les sujets demandés pour l’admission au collèges américains 

et universités. 

Les diplômes de Tasis accèdent à d’excellentes universités au Royaume-Uni, aux Etats- Uni et mondialement. 

La vie de pension

Presque la moitié de nos étudiants en école secondaire sont pensionnaires et vivent sur le campus dans des maisons surveillées par une équipe dynamique qui est 

engagée à assurer l’expérience de la vie de pensionnaire comme sure, chaleureuse, amicale et humaine. Le programme du pensionnat encourage et supporte les 

étudiants à acquérir indépendance, respect et énergie à travers le développement de relations à longs termes et d’expérience partagées. Nous travaillons bien au-delà des 

résultats académiques et favorisons la confiance de chaque étudiant et leur conduite tout en éduquant l’individualité de chacun et la responsabilité communautaire.

En habitant et travaillant ensemble, les étudiants créent des amitiés à longs termes et participent à un choix d’activités variées le week- end. Les chambres sont 

généralement partagées entre 2 ou 3 étudiants de nationalités différentes pour encourager l’usage de l’anglais entre eux et partager et célébrer la diversité dans notre 

communauté.

AméricAine et internAtionAle • Demi-pension et pensionnAt • mixte
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